RESPONSABLE D’EQUIPE JUNIOR H/F
DESCRIPTION
Du garage de Jeff Bezos jusqu’à la création du leader du e-commerce, Amazon a toujours été
guidé par l’innovation technologique. Notre vision : être l’entreprise la plus orientée client au
monde ; construire un espace où chacun peut trouver et acheter tout ce qu’il souhaite.
Avec une demande client est en perpétuelle augmentation, nos défis se multiplient. Afin de
satisfaire cette demande et de conserver notre qualité de service, nous développons nos
équipes Opérations à travers l’Europe.
Nous recherchons un(e) jeune diplômé(e) dynamique et enthousiaste pour rejoindre les
équipes de notre centre de distribution Amazon de Brétigny-sur-Orge (91).
Chez Amazon, nous sommes convaincus que nos jeunes diplômé(e)s sont nos futurs leaders.
Doté(e) d’un esprit vif, d’un œil neuf et de fortes capacités d’innovation, vous nous aiderez à
rendre l’expérience de nos clients meilleure qu’elle ne l’a jamais été. C’est pour cela que nous
vous proposons de rejoindre nos équipes logistiques sur un poste à responsabilités et avec le
degré d’autonomie dont vous aurez besoin pour développer votre carrière.
Votre poste sera celui de responsable d'équipe logistique (Area Manager).
Principales responsabilités :
- Encadrer, motiver et développer une équipe de 80 à 250+ opérateurs, avec le soutien de
coordinateurs d'équipe, pour atteindre vos objectifs de sécurité, qualité et productivité.
- Vous gérez le flux de produits sur votre zone (passage d'une étape à l'autre dans le
respect des délais et règles de qualité, gestion des stocks tampon et adaptation
charge/ressources).
- Visant l'excellence opérationnelle, il vous faudra suivre les process standards et participer
à des projets d’amélioration continue / d’optimisation sur votre zone mais aussi participer
à des Kaizen ou chantiers Lean pouvant avoir une envergure nationale ou internationale.
Avec le support de votre manager, nous vous aiderons à développer vos compétences et
évoluer rapidement pour devenir un(e) futur(e) leader logistique.

QUALIFICATIONS DE BASE
Votre profil :
- Récemment / Prochainement diplômé(e) du supérieur
- Votre communication est excellente, à l’oral comme à l’écrit, en français
- Votre niveau en Anglais est courant
- Vous êtes prêt(e) à travailler en horaires d'équipe, flexibles (rotation matin/après-midi
chaque semaine avec possibilité de travailler de nuit),
- Vous pouvez démontrer d'excellentes capacités analytiques vous permettant
d’interpréter des informations complexes, supporter la prise de décision, développer
des plans d’action clairs et concrets,
- Vous êtes dynamique, fédérateur(trice), pragmatique, H/F de terrain,
- Vous savez gérer l'ambiguïté, prendre des décisions rapidement,
- Vous avez une aptitude à proposer, former, motiver et convaincre,
- Vous êtes mobile géographiquement en France.

QUALIFICATIONS APPRÉCIÉES
Les plus pour une carrière chez Amazon :
- Une première expérience (stages, césure, alternance, emploi saisonnier, associations…)
de préférence en logistique, production industrielle, supply chain, qualité, amélioration
continue ou transport
- Maîtrise d’une troisième langue (allemand, polonais, tchèque, italien ou espagnol).
Pour une présentation vidéo du métier : www.youtube.com/watch?v=ZI49yUBcXeQ
Poste ouvert à toute personne en situation de handicap

Contact :
 01 60 91 40 18
 Taskforceessonne.91211@pole-emploi.fr

